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L’ARCHITECTURE A L’IMMENSE POUVOIR DE RÉENCHANTER LE 
MONDE, DE L’EMBELLIR  ! CETTE QUÊTE D’ABSOLUE BEAUTÉ 
EST PROFONDÉMENT ANCRÉE CHEZ CHRISTIAN CURAU  ; 
INCONDITIONNEL BÂTISSEUR, IL EXPRIME TOUTES LES FACETTES 
DE SON ÉCLECTIQUE TALENT DANS DES PROJETS D’ENVERGURE, 
QUI PARTICIPENT AU RAYONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ 
MONÉGASQUE.

LE POUVOIR 
DE LA CRÉATION
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L’îlot Pasteur
Commande du gouvernement princier, à la fois complexe et 
exceptionnelle, l’opération Pasteur s’inscrit dans le cadre du 
programme global d’urbanisation des terrains de l’ancienne 
voie ferrée, en bordure du boulevard Rainier III, entre la falaise 
du jardin exotique et le rocher de Monaco Ville. 

Deux cabinets d’architecture  : Christian Curau et François 
Lallemand travaillent de concert sur ce complet réaménagement 
de 250 mètres de long sur 35 mètres de large qui prend appui 
sur un socle de 5 niveaux, dont la façade est orientée vers 
l’avenue Fontvieille. 

Véritable dé� technique, esthétique et environnemental, de 
construire sur cette parcelle relativement étroite, un bâtiment 
�uide et élégant, à l’écriture architecturale contemporaine 
parfaitement intégrée, aux normes HQE (démarche d’économie 
d’énergie  : 800 m2 de panneaux photovoltaïques), qui sera 
arpenté quotidiennement par des milliers de personnes, 
d’horizons différents. 

Dé� relevé avec maestria, on se retrouve embarqué sur un 
paquebot à la proue aérodynamique, qui entraine dans son 
sillage une superstructure de 2 bâtiments émergents, posés sur 
un socle, dont la partie supérieure aménagée en allée ponctuée 
de volumes et d’espaces verts, assure une agréable transition 
avec la promenade Honoré II. 

La démarche esthétique s’imprègne de l’environnement, les 
façades inclinées recouvertes d’un délicat bardage en résille 
renforcent une gestion optimale de l’énergie, de l’ensoleillement 
et de l’éclairage tout en offrant d’attirantes perspectives diurnes 
et nocturnes sur la falaise, le rocher et le palais. 

Le premier bâtiment accueillera des bureaux d’affaires répartis sur 4 niveaux, 
une médiathèque, une salle polyvalente de 2000 places et les bureaux de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le second bâtiment 
est entièrement dédié au collège devant accueillir 1500 élèves avec des 
équipements sportifs de qualité, gymnase, piscine couverte ainsi qu’une 
cantine, un amphithéâtre. Des conditions idéales pour tous les heureux 
locataires !
Aux niveaux inférieurs, un centre de tri de transfert de déchets recyclables 
secs, un centre de tri postal et un immense parking de plus de 900 places 
prendront possession des lieux.

Cette construction atypique, dessinée par les deux architectes, est 
appréhendée sous tous ses angles techniques, sous toutes ses coupes, 
sous tous ses volumes et �uides, dans ses moindres détails pour donner vie 
à une conception virtuelle en 3D, développée en BIM sur le logiciel Revit, et 
ce… pour tous les corps d’état. L’extrême précision des process garantit la 
sérénité du chantier.

Les travaux préparatoires terminés, l'ambitieux programme de 
100.000 m² est planifié sur une intense période de 3 ans, pour une 
naissance grandiose en 2021 !
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Christian CURAU
Architecte DPLG & Conservateur du Palais Princier

41 boulevard des Moulins
MC 98000 – MONACO
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info@archicc.com
www.archicc.com

L’écrin de malachite
Sur les hauteurs du vallon Sainte Dévote, à �anc de falaise, s’admire un joyau de la Belle 
Epoque, trois majestueuses villas et un immeuble vont retrouver leur éclat, leur pureté, leur 
magni�cence.

Le projet modélisé rend honneur au raf�nement de l’époque, respecte l’entité du lieu, 
optimise les volumes existants, diffuse une radieuse harmonie intimement liée aux éléments 
et ornements architecturaux s’y dévoilant  : loggias à double colonnade, bow-window, 
bossages en soubassement, toitures sculptées, balustres, ferronnerie et garde-corps, … 
conçus dans la même veine délicate.  

Les toitures tuiles toisent l’immensité du ciel bleu et font écho aux toitures terrasses, jardin 
à ciel ouvert. Patio reliant les deux villas supérieures, et, percées vertes s’échelonnent sur 
le site, avec une vue dominante éblouissante.

Grandes arcades au vitrage ré�échissant, piscines intérieures, piscine mixte étendant ses 
méandres à l’air libre,  prolongent le rêve d’un lieu unique, qui a su intégrer et « fondre » 
les techniques modernes (monte-voiture dans les parkings, salle de �tness) à l’âme de la 
Belle Epoque.

Animées d’encadrements blancs, les façades s’illuminent chacune de leur belle couleur 
pastel, rose, vert, jaune, et de leur douce atmosphère. 

Temps suspendu, carpe diem !


